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Notre association

2009 
!  Identification R.N.A. : W441000103 
!  Loi 1901 – Parution au J.O. le 02/05/2009 
!  SIRET : 520 535 923 00012 

 

2010 
!  Demande de rescrit fiscal 
!  Reconnaissance d’intérêt général 
!  Déductibilité des dons sous conditions 
!  Création du site internet 

www.afej.asso.fr et de groupes de 
discussions associés.  
Ce site est actuellement en cours de 
refonte. 

2011 
Composition du Bureau depuis le 28 mai 
2011 : 
!  Présidente : Danielle Fridel 
!  Trésorier : Olivier Fridel 
!  Secrétaire : Sabine Reynaud-Duhar 
!  Secrétaire adjointe : Christelle Blanchard 

 

Les Amis de la Fondation Enfant Jésus 
(AFEJ) est une association loi 1901 
née en 2009, sans aucune 
appartenance politique ou religieuse. 



+ 2011 (suite) 
 
Création du blog blogafej.wordpress.fr et d’une page Facebook 



+  Notre objet en bref
•  Aide matérielle et/ou financière aux 

enfants défavorisés d’Haïti 

•  Aide matérielle et/ou financière à la 
Fondation Enfant Jésus et à d’autres 
crèches 

•  Soutien logistique aux familles 
adoptant ou ayant adopté en Haïti. 

 

 



+
La fondation Enfant Jésus 
Situation géographique 

Crèche de 
Kenscoff 

Crèche, école 
et clinique de 
Lamardelle 

Administration, infirmerie et maison de transition 
(détruite lors du séisme) + projet centre Jefferson  
Clinton – Port au Prince 



+ Quelques images…



+ Quelques images… 



+
Quelques images… 
et plein d’enfants ! 



+
Assemblée Générale 
Extraordinaire 2014



+
De nouveaux statuts pour les AFEJ

!  Modification de l’article 2 : Les 
rencontres annuelles ne font 
plus partie de « l’objet » de 
l’association mais des « moyens 
d’action en France » (art.4, 
point 1) 

Article 4 – Moyens d’action 
 
1. En France 

(…) 

!  rassemblant les familles adoptantes de 
la FEJ, les parrains et marraines des 
AFEJ, les membres bienfaiteurs et 
donateurs. Cet événement est 
également l’occasion de favoriser la 
venue en France des responsables de 
la FE J 



+
De nouveaux statuts pour les AFEJ

!  L’article 4 « Moyens d’actions » 
comprend également les 
moyens d’action en Haïti. 

Article 4 – Moyens d’action 

(…) 

2. En Haïti 
 
En fonction des besoins, possibilité de 
déléguer sur place un expert (exemples 
de domaines d’intervention : électricité, 
informatique, médical, marketing,…) qui 
sera désigné par le (la) Président(e). Cet 
expert exercera son activité à titre 
bénévole. 



+
De nouveaux statuts pour les AFEJ

!  Création de l’article 5 
« Contrôle des actions menées 
en Haïti » 

Article 5 - Contrôle des actions menées 
en Haïti  

Les actions menées en Haïti seront 
régulièrement contrôlées par le(la) 
Président(e) éventuellement 
accompagné(e) ou remplacé(e) lors de 
voyages sur place par un ou des membres 
du bureau ou du Conseil d’Administration 
désignés par le (la) Président(e).  

 



+
De nouveaux statuts pour les AFEJ

!  Modification de l’article 8 
« Composition de 
l’association » 

!  Les membres bienfaiteurs 
peuvent devenir référents 
régionaux 

!  Création d’un nouveau type 
de membres : les membres 
parrains. 

Article 8 – Composition de l’association 
(extrait) 

Parmi ces membres actifs et bienfaiteurs 
pourront être désignés sur la base du 
volontariat des référents régionaux, chargés 
de faire connaître l’association et de 
développer des actions dans leur région, par 
décision et sous couvert du Conseil 
d’Administration à qui ils devront rendre 
compte de leur action.  

(…) 

- Membres parrains 
Particuliers, associations, sociétés qui 
parrainent un enfant via les AFEJ et versent 
chaque année le montant du don dédié 
correspondant. Les membres parrains sont 
invités aux rencontres annuelles de 
l’association et aux Assemblées Générales 
Ordinaires, sans droit de vote.  



+
De nouveaux statuts pour les AFEJ

!  Modification de l’article 15  
« Le conseil d’Administration » 

!  Le nombre de membres 
passe de 3 à 12 au lieu  
de 3 à 8. 

!  Les membres bienfaiteurs 
sont éligibles au Conseil 
d’Administration. 

Article 15 – Le Conseil 
d’Administration (extrait) 

L’Association est dirigée par un Conseil 
d’Administration composé de 3 à 12 
membres élus par l’Assemblée Générale 
pour une durée de 5 ans au scrutin à 
bulletin secret ou à main levée. 

Seuls les membres actifs et bienfaiteurs à 
jour de leurs cotisations sont éligibles. 
Cependant nul ne peut faire partie du 
Conseil d’Administration s’il n’est pas 
majeur. 



+
Préparez-vous…

!  Vote pour les nouveaux statuts des AFEJ 

VOTEZ ! 



+
Assemblée Générale 
Ordinaire 2014 



+
Les actions des AFEJ en Haïti 
en 2013



+  

Programme de nutrition

Prise en charge des repas des 
520 élèves de la cantine de 
l’Ecole Enfant Jésus, intégrant : 

•  l’achat de la nourriture 
directement en Haïti, 

•  notre participation au 
financement des frais de 
fonctionnement de la cantine. 

 
Aujourd’hui, et grâce à ce 
programme mis en place depuis 
avril 2012, les enfants bénéficient 
de 2 plats chauds protéinés par 
jour, pour beaucoup, leur seul 
apport nutritionnel… 

 
Montant annuel :  

25 321,92 $ (soit 19 065,91€) 



+  
Programme de parrainage
 

Au 15 juin 2013 > 35 enfants parrainés 

 

Au 31 mai 2014 > 41 enfants parrainés 



+ Les filleuls des AFEJ



+  
Construction d’un escalier 
de secours
 

Objectif : assurer la sécurité de tous les 
élèves 

 

Montant :  
2 930 $ (soit 2198,67 €) 

 

 

 



+  Uniformes des élèves de l’EEJ
Pour aider les enfants de l’école à constituer 
leur uniforme scolaire : 
•  Envoi par container de la collecte de jeans 

et de baskets Coolschool 2012 
•  financement de la confection des chemises 

par la petite entreprise des  femmes de 
Lamardelle : MEAL . 

Montant confection chemises :  
7 800 $, 3 900 $ en 2013 et 3 900 $ en 2014 

(soit 5 750 €) 
 

 
 



+
Nos actions en France en 
2013



+ Rencontre annuelle au Croisic 
15 juin 2013

!  Avec la venue exceptionnelle 
de Lucien et Gina Duncan, 
dirigeants, ainsi que de 
Maryse Ferrus Vieux, membre 
du Conseil d’Administration 
de la FEJ et responsable des 
parrainages. 

!  129 participants : 

!  37 familles 

!  70 adultes  

!  59 enfants 

 



+  4
ème Assemblée 

générale des AFEJ
 

 



+  

Tournoi de foot 
organisé par l’Elan de 
Gorges 

Pour la 4ème année consécutive les 
Vétérans de l’Elan de Gorges ont 
organisé le 7 septembre 2013 un 
tournoi en faveur des AFEJ, avec la 
participation sportive des anciens 
du FC Nantes en match de gala. 

 

 Montant récolté : 4 000 € 

Don de l’association 
« Les filles s’en mêlent » 

Lors de ce tournoi, l’association 
« Les filles s’en mêlent » a choisi en 
2013 de soutenir les AFEJ. 

 

 Montant récolté : 1 400 € 



+
Et aussi… 

!  7 septembre 2013 : Participation au 
forum des associations (Héric) : 
présentation des AFEJ et de la 
Fondation Enfant-Jésus en Haïti, 
vente d’artisanat, échanges. 

!  Vente d’artisanat, de gâteaux et de 
café + présentation de la Fondation 
Enfant Jésus et de nos actions  
(Super U, Héric, 44) 

!  14 décembre 2013 : Participation au 
premier Marché de Noël Solidaire 
avec l’association ALB (Héric, 44) 

!  Participation à un vide-greniers de 
Laure Baldini, adhérente AFEJ. 



+
Les adhérents

Adhérents Membres 
actifs 

Membres 
bienfaiteurs 

2009 56 37 19 

2010 92 69 23 

2011 82 75 7 

2012 72 67 5 

2013 84 77 7 



+ Renouvellement  
du Conseil d’Administration

!  Danielle Fridel, Présidente 

!  Olivier Fridel, Trésorier 

!  Sabine Reynaud-Duhar, Secrétaire (mandat 2009 repris en 2011)  

!  Christelle Blanchard, Secrétaire adjointe 

Les mandats de 4 des 8 membres actuels arrivent à échéance. 



+ Nouvelles candidatures au  
Conseil d’Administration

!  Angélique Delhommeau 

!  Steve Reynaud 

2 candidatures spontanées : 



+ Membres démissionnaires du 
Conseil d’Administration

!  Delphine Mandin 

!  Céline Roubelat 

Avec tous nos remerciements pour leur engagement tout au 
long de leur mandat : 



+ Appel à candidatures

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire précédente, le 
nombre possible de membres du Conseil d’Administration a 
été porté de 8 à 12. 

Nous lançons donc un appel à candidature à nos adhérents, 
membres actifs ou bienfaiteurs qui souhaiteraient s’engager à 
nos côtés pour nous aider à réaliser nos projets. 



+
Préparez-vous…

!  Vote pour le renouvellement des membres dont le mandat 
arrive à échéance 

!  Vote pour les candidatures spontanées 

VOTEZ ! 



+
Actions et perspectives 2014



+
Mission en Haïti  
du 23 mars au 1er avril 2014 de 2 représentantes des AFEJ 

Danielle Fridel, Présidente, et Sabine 
Reynaud-Duhar, Secrétaire et responsable des 
parrainages se sont rendues en Haïti pour : 

!  dresser sur le terrain un bilan des actions 
menées tout au long de l’année 2013, 

!  valider la bonne mise en œuvre des projets 
en cours  

!  renforcer les liens avec nos partenaires 
locaux (entreprises, fournisseurs et 
intermédiaires, banque,…) 

!  évaluer avec les responsables de la 
Fondation Enfant Jésus les actions 
prioritaires à mettre en œuvre dans les 
mois à venir pour aider les enfants les plus 
défavorisés de la communauté de 
Lamardelle et ceux pris en charge par la 
Fondation. 

!  rencontrer tous les filleuls de l’association 
afin de nous assurer de leur bonne 
évolution scolaire et psychologique, et de 
leur bon état de santé. 



+

CoolSchool 
Opération de collecte nationale de 
fournitures scolaires, jeans, basket et 
sac à dos organisée du 19 au 23 mai 
2014. 



+Les challenges que nous relèverons 
ensemble pour eux !

> Poursuite de notre action concernant la prise en charge des 
frais de restauration des élèves de l’École et de coûts 
d’entretien de la cantine. 
 

> Participation à la création d’un centre vocationnel destiné à 
former les enfants qui n’ont pas les aptitudes ou les moyens de 
poursuivre leur scolarité après l’école Enfant Jésus. 
 

> Financement de  la construction d’une nouvelle pièce de vie 
qui fera également office de réfectoire pour la Crèche de 
Kenscoff.  
 

> Recherche de parrains pour les élèves de l’EEJ. 
 

> Envoi d’ un nouveau container de matériel et mobilier 
scolaire, produits de puériculture et parapharmacie, jeans et 
baskets collectés,… 
 

 



+Les challenges que nous relèverons 
ensemble pour eux !

• Développer nos actions de communication 
•  Mieux faire connaître en France notre association et la 

Fondation 
•  Etre plus proches de nos adhérents, donateurs et 

parrains 
•  Inciter et aider tous nos amis et soutiens à organiser des 

actions visant à collecter des fonds 
 

• Préparer et présenter des dossiers de demandes de 
subventions pour les projets en cours à la FEJ, 
 

• Participer à différents événements associatifs dans un but 
d’échange et de mutualisation de connaissances, 
 
• Représenter les AFEJ lors d’évènements organisés à leur profit, 
 
• Rechercher des sponsors et développer les opportunités de 
récoltes de fonds indirectes comme nous le faisons actuellement 
avec A-Qui-S et Initiatives. 
 



+
Ils nous soutiennent

Et aussi… APE de Parme (Italie), Mairie de La Chapelle sur Erdre, Association LESIPS, SARL 
Silva, Cugand Solidarité, Un Sourire pour tous, Initiatives, Association Lesquin 
Sans Frontières, Amicale Laïque de Pédernec… sans oublier tous nos autres 
donateurs sans qui rien ne serait possible ! 



MERCI de votre attention 
 

 …et maintenant partageons ! 


